
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains; 

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU les recours présentés par: 

la société {( VERTAMONT DISTRIBUTION )), ledit recours enregistré le 23 décembre 2010 sous 
le n° 779T, 

la société « BRICORAMA FRANCE », ledit recours enregistré le 27 décembre 2010 sous le 
n° 781T, 

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Gironde en date du 23 novembre 2010, 
accordant à la S.A. « LEROY MERLIN FRANCE)) l'autorisation préalable requise en vue de la 
création d'un magasin de 10000 m2 de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le jardinage et 
l'aménagement de la maison, à l'enseigne « LEROY MERLIN )), à Biganos. 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, Secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

M. Bruno LAFON, maire de Biganos, 

Me Béatrice ADAM-FERREIRA et Me Roger PAGE, avocats, 

M. Ludovic MUYS, chargé du développement de l'enseigne « LEROY MERLIN)), M. Arnaud 
BERCHON, chargé de travaux, et Me Marie-Anne RENAUX, avocate; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 



779T-781T 

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut les communes 
situées à trente minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation; que la 
population de cette zone, qui s'élevait à 156 196 habitants en 2008, a progressé de 18,5% 
depuis le dernier recensement général de 1999 tandis que celle de la commune de 
Biganos augmentait de 30,9% au cours de la même période; 

CONSIDÉRANT que le projet est envisagé à l'entrée sud-est de la commune de Biganos dans la future 
zone d'aménagement concerté (ZAC) de «la Cassadote », à proximité de la zone 
commerciale «AUCHAN}} et dans la continuité de la zone d'activité «Les Portes du 
Delta» ; que cette nouvelle implantation permettra de conforter l'attractivité de la future 
ZAC et de limiter ainsi les déplacements motorisés de la clientèle vers les autres pôles 
commerciaux mieux équipés de l'agglomération bordelaise; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est accessible par plusieurs axes routiers structurants et par un 
carrefour giratoire aménagé à l'entrée de la ZAC de ({ la Cassadote » ; qu'au regard des 
flux constatés actuellement sur les principaux axes qui desservent le site, la réalisation du 
projet ne devrait pas modifier substantiellement les conditions de circulation, d'autant 
qu'une grande partie de la clientèle fréquente d'ores et déjà les zones commerciales 
« AUCHAN» et « Les Portes du Delta»; que, de surcroît, le magasin proposera un 
service de co-voiturage à ses employés; 

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable; qu'en effet, le futur 
magasin sera un Bâtiment Basse Consommation (BBC) anticipant les normes de la 
réglementation thermique 2020; que plusieurs mesures destinées à limiter les 
consommations énergétiques sont prévues comme la mise en place notamment d'une 
gestion technique centralisée, l'installation de capteurs solaires et l'utilisation de lampes 
basse consommation; que l'installation d'une centrale photovoltaïque est également à 
l'étude; que le projet prévoit aussi une gestion rationnelle des déchets et de l'eau; 

CONSIDÉRANT que des aménagements sont prévus afin de réduire les nuisances visuelles et améliorer 
l'environnement du site; qu'à ce titre, de nombreux arbres, arbustes et végétaux seront 
plantés; que des noues paysagères agrémentées de variétés aquatiques assureront la 
récolte superficielle des eaux pluviales et serviront de supports d'espaces verts plantés; 
que toutes les limites naturelles du site seront également paysagées ; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code de 
commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la SA. « LEROY MERLIN FRANCE» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SA. «LEROY MERLIN FRANCE », l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un magasin de 1 0 000 m2 de surface de vente 
spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne 
« LEROY MERLIN », à Biganos (Gironde). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

I~ 
François Lagrange 
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